
       
 

  Bordeaux, le 19 juillet 2021 
 

 

Recrutement d’un 
MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE H/F 
Département d’Imagerie Médicale – Médecine nucléaire 

Poste en CDI  
A pourvoir 18/10/2021  

Missions principales : 
 
Sous la responsabilité du médecin et sur prescription vous contribuerez à la réalisation : 
 des examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic qui relèvent soit des techniques 

d’électroradiologie médicale, soit des techniques d’imagerie médicale ou d’exploration 
fonctionnelle impliquant l’utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d’autres agents 
physiques, 

 des traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou non ou d’autres agents 
physiques, 

 de la prise en charge physique et psychologique du patient et à la continuité des soins. 
 
Missions spécifiques :  
  
Médecine nucléaire : Gama caméra, Tep scan, Radiothérapie intra vectorielle ou radiothérapie métabolique  
 
En médecine nucléaire, les manipulateurs :  

 Préparent, mesurent, contrôlent les préparations radio pharmaceutiques et gèrent les déchets radioactifs 
selon les procédures, sous la responsabilité des radio pharmaciens, de la PCR en lien avec les préparateurs 
de pharmacie.  

 Réalisent des prélèvements veineux ou capillaires en vue de dosage biologique (glycémie)  
 Du fait de l’utilisation des radioéléments, pour faire face aux différents évènements (panne, retard de 

fabrication, autres dysfonctionnements), les horaires seront adaptés afin de permettre la prise en charge des 
patients.  

 
Profil attendu : 
Diplôme d’état ou diplôme de technicien supérieur de manipulateur d’électroradiologie exigé 
Expérience en imagerie médicale souhaitée 
 
Caractéristiques du poste :  
Poste en 10h – astreinte par rotation. 
Rémunération : groupe F, position 4, 2291.33 € brut par mois (salaire de base) + 80€ prime spécifique 
manipulateur + prime accords Ségur. 
 
Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leurs 
candidatures (lettre de motivation + CV actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par courrier 
postal ou par mail à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr au plus tard le 15/08/2021. 
Pour tous renseignements : F. Gouze - Cadre de Santé - poste 3308. 


